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ELEMENT DE SURFACE DU GENRE DALLE, PANNEAU POUR SOL, MUR, TOiTURE PAR

fL'element de surface en forme de panneau comporte
feuillures d'emboTtement, I'une superieure munie de te-

nons (34, 35) et I'autre inferieure situee au m§me niveau,
munie de rainures (32, 33) qui cooperent avec les tenons
correspondants des panneaux adjacents.

L'arete rentrante de ia feuillure comportant les tenons
(34, 35), est amenagee avec une creusure (7) qui permet de
loger un joint d'etancfieite et/ ou un cordon d'etanclieite et/

ou de collage en mastic ou en materiau genre poiyuretlian-
ne.

Ce type d'element realise en materiaux composites per-
met la confection de panneaux de toitures, de formes va-
riees. II convient egalement pour la realisation de d

"

bardages, cloisons ou autres.
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ELEMENT DE SURFACE DU GENRE DALLE. PANNEAU POUR SOL. MUR,

TOITURE PAR EXEMPLE

La pr6sente invention concerne un element de surface du genre dalle,

panneau utilisable pour la confection de sol, mur ou toiture par exemple. Ces

5 elements sent realises en mat6riaux composites ou autres et ils sont

notamment destin6s a offrir une solution alternative aux differents materiaux

utilises de fagon traditionnelle dans le domaine de la d6coration pour les sols,

les murs et les couvertures en remplacement de I'ardoise ou des tuiles par

exemple.

10 Chaque panneau ou dalle est r6alls6 de fagon monobloc avec des

dimensions adapt6es a sa destination, et il peut imiter avec pr6cision les

mat6riaux pr6cit6s et donner I'aspect du naturel, de pr6s ou de loin, par la tres

grande definition au niveau des formes et des couleurs.

Dans I'application toiture ces Elements de panneaux peuvent constituer

15 une couverture et se fixer sur chevrons ou selon leurs dimensions Stre du type

autoporteurs, fix^s directement sur les panes.

Ainsi, ce type de panneau peut §tre facilement utilise dans le cadre

d'une nouvelle construction comme par exemple un chalet de jardin, un garage,

une veranda ... Ces constructions peuvent aussi s'harmoniser facilement avec

20 les materiaux d6jd utilises pour les constructions alentours. respectant sans

difficult^ les contraintes d'urbanisme et/ou d'architecture.

Sur un plan industriel, ces panneaux peuvent egalement etre utilises

pour de nouveaux bdtiments, ou pour remplacer des couvertures anciennes.

Ces elements de surface selon invention comportent des

25 am6nagements qui permettent une pose et un assemblage rapides. De plus,

pour une utilisation en toiture notamment, ils pr6sentent I'avantage de se prdter

d une mise en place facile de moyens complementaires d'etanch6it6.

Selon invention, rel6ment de surface comprend, am6nagees en

equerre sur deux rebords adjacents du panneau, deux feuillures dont I'une est

30 ouverte sur la surface superieure, et I'autre sur la surface inf6rieure dudit

panneau. Ces feuillures ont une profondeur telle que leurs fonds respectifs se

situent dans un meme plan, lesquels fonds de feuillures comportent de plus

des moyens d'assemblage mile-femelle, repartis et disposes de fagon d
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permettre un assemblage des panneaux disposes cote k cote et un verrouillage

automatique de quatre panneaux disposes au carr§.

Toujours selon I'invention, le fond des feuillures inferieures comporte des

rainures qui s'§tendent d partir des parois de la feuillure supSrieure, jusqu'au

5 niveau de la paroi interne perpendiculaire de ladite feuillure inferieure,

lesquelles rainures constituent la partie femelle des moyens d'assemblage.

Selon une autre disposition de invention, la section de la rainure des

feuillures inf§rieures est de forme trap^zoTdale.

Toujours selon I'invention, le fond de la feuillure sup6rieure comporte, en

10 saillie, des tenons qui cooperent avec les rainures correspondantes de la

feuillure du panneau adjacent, constituant la partie mdle des moyens

d'assemblage.

Selon une autre disposition de I'invention, Tangle de la feuillure

sup6rieure comporte une creusure permettant de loger un joint d'§tancheite

15 et/ou un cordon de mastic polyurSthane ou autre, laquelle creusure s'etend

jusqu'au rebord externe du fond de la feuillure.

Selon une autre disposition de Tinvention, I'element de surface en forme

de panneau, comprend une structure sandwich en mat^riaux composites dont

la partie centrale est constitute d'un mattriau isolant ou structurant qui apporte

20 un certain renfort.

I'invention sera encore detaillte S I'aide de la description suivante et des

dessins annexes, donnas a titre indlcatif, et dans lesquels :

- la figure 1 reprtsente un fitment de surface selon I'invention, en perspective

;

- la figure 2 repr6sente une vue de dessus de I'§l6ment

;

25 - la figure 3 reprtsente ie meme fitment en vue de dessous
;

- la figure 4 represente une vue en coupe selon 4-4 de la figure 2
;

- la figure 5 represente une vue en coupe selon 5-5 de la figure 2 ;

- la figure 5bis represente un detail concernant la creusure pour le logement

d'un materiau d'etanch6it6

;

30 - la figure 6 represente une vue en coupe selon 6-6 de la figure 2 ;

- la figure 7 represente, vus de dessus, deux panneaux juxtaposes
;

- la figure 8 represente, toujours vus de dessus. trois panneaux juxtaposes ;



- la figure 9 represente, vus de dessus, quatre panneaux juxtaposes et

verrouilles.

La figure 1 montre un element de surface susceptible de constituer un

panneau ou dalle selon rutilisation et la destination.

5 Le terme « panneau » sera utilise tout au long de la description.

Ce panneau se pr^sente sous une forme carr^e ou rectangulaire avec

une surface sup§rieure 1 qui est amenagee en fonction de la destination. Cet

amenagement peut jouer aussi bien sur la fomie, I'aspect, que sur les teintes.

La forme de la surface superieure, dans le cas d'un panneau de toiture, peut

10 correspondre a des ardoises, des tuiles, etc. ...

Ce panneau comporte des parois lat^rales 2, 3, 4 et 5, qui sont

perpendiculaires au plan g^n^ral de la surface superieure 1

.

La surface superieure 1 et les cotes 2 a 5 definissent I'enveloppe d'un

premier bloc 6. Un second bloc 16, ne faisant qu'une seule pi^ce avec le

15 premier, est delimits par la face inf^rieure 1 1 et par des parois 12, 13, 14 et 15

qui sont respectivement parall^les et d^calSes par rapport aux parois 2, 3, 4 et

5 du bloc 6.

Le bloc sup^rieur 6 et le bloc inferieur 16 fonnent un element de surface

monobloc, et cet 6l6ment de surface, constituant le panneau selon invention

,

20 est realise en mat^riaux composites ou autres comme par exemple du bois,

gr§s, ceramique, pidtre, etc. ...

On remarque que ces deux blocs sont comme d^calSs Tun par rapport d

I'autre, fomnant des feuillures en Squerre. Ainsi, on trouve une feuillure

inf^rieure en fomie d'equerre entre les parois 2, 12 et les parois 3, 13. On

25 trouve ^galement une feuillure superieure entre les parois 4, 14 et 5, 15.

La feuillure inferieure comporte un fond de feuillure 23, en forme de

surface plane en equerre qui s'etend entre les parois 2, 12 et 3, 13. Ce fond de

feuillure 23 est paralieie d la surface superieure 1 et d la surface inferieure 1

1

du panneau.

30 De la mdme fagon, la feuillure superieure comporite un fond de feuillure

45 qui s'etend entre les parois 4, 14 et 5, 15. Ce fond de feuillure 45, forme une

equerre, et il est situe dans le mSme plan que le fond de feuillure 23.
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Le fond de feuillure 23 comporte une premiere rainure 32 qui s'6tend de

la parol 5 jusqu'au niveau de la parol 13.

De la m§me fagon, ie fond de feuillure 23 comporte une seconde rainure

33 ^ r^querre de la rainure 32, qui s'etend de la parol 4 jusqu'au niveau de la

5 paroi 12.

Les rainures 32 et 33 ont une section de forme trap6zoTdale et se situent

approximatlvement au centre du fond de feuillure correspondant.

Le fond de feuillure 45 comporte un premier tenon 34 qui s'etend depuis

la paroi 13 jusqu'au niveau de la paroi 5 et un second tenon 35 d I'equerre qui

10 s'etend de la paroi 12 jusqu'au niveau de la paroi 4.

Ces tenons 34 et 35 ont une section identique d celle des rainures 32 et

33 de fagon a permettre remboTtement des panneaux adjacents.

La figure 7 montre la juxtaposition de deux panneaux reperes A et B.

Les faces sup6rieures 1 de chaque panneau sont align^es. Le tenon 34 du

15 panneau A est emboTt6 dans la rainure 35 du panneau B. L'extr^mit^ du tenon

34, au niveau de la paroi 13, est en butee contre rextrSmit^ 42 de la rainure 32.

On observe ainsi en plus du positionnement precis des panneaux I'un par

rapport d I'autre, du fait de remboTtement du tenon 34 dans la rainure 35, un

calage des panneaux I'un par rapport a I'autre.

20 Pour realiser I'etancheit^ entre les diff^rents panneaux, ie bloc inf^rieur

16 comporte dans son ^paisseur, des creusures 7 et 17, situSes au niveau de

la noue ou arete rentrante, entre les parois 4 et 5 d'une part et le fond de

feuillure 45 d'autre part.

Ces creusures 7 et 17 s'etendent sur toute la longueur des deux

25 branches du fond de feuillure 45, et se croisent au niveau de I'arete 9 des

parois 4 et 5.

L'6tanch6it6 peut §tre realis^e par un joint de forme adapt^e ou par

depose d'un cordon de mastic en materiau du genre polyur^thane qui permet

en meme temps de coller les panneaux entre eux.

30 Les figures 2 a 6 montrent d'une fagon d6taill6e le panneau represents

figure 1

.

On remarque figures 4, 5 et 6, que les blocs 6 et 16 ont de pref6rence

une m§me Spaisseur.
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Le bloc 6 comporte sur sa surface inferieure constituant le fond de

feuillure 23, les rainures 32 et 33.

Le bloc 16, dont les surfaces superleures constituent le fond de feuillure

45, comporte les tenons 34 et 35 respectivement.

5 On retrouve aussi, sur les differentes figures, les creusures 7 et 17 qui

permettent de loger un cordon d'etancheite genre mastic de silicone ou autre.

On retrouve 6galement les extr6mit6s 42 de la rainure 32, figure 4 et 43

de la rainure 33, figure 6.

Ces extremites permettent, comme signal^ precedemment, de caler et

1 0 d'indexer simultan6ment les panneaux les uns par rapport aux autres.

La figure 5bis montre d'une fagon plus detaillee, la creusure 17 et, entre

cette creusure 17 et le fond de feuillure 45, une petite feuillure 47 qui borde

ladite creusure 17 et constitue une sorte de reservoir pour les excedents de

mastic par exemple lors de I'assemblage des panneaux adjacents.

15 Cette petite feuillure 47, non represents sur les autres figures, est

egalement am^nagSe entre la creusure 7 et le fond de feuillure 45, du cdt6 de

la face lat^rale 4, et borde Egalement ladite creusure 7.

Selon rapplicatlon, il peut §tre int6ressant de maintenir un jeu entre les

blocs sup6rieurs, c'est-a-dire un jeu entre les surfaces sup6rieures 1, soit pour

20 des raisons d'esth^tlque, soit dans le cas d'un carrelage, pour I'inserfion d'un

joint.

La figure 5 montre que la distance DS entre I'axe median du tenon 35 et

la face 5 peut §tre sup^rieure, egale selon le cas, d la distance Dl entre I'axe

median de la rainure 33 et la face 3.

25 Cette meme disposition se retrouve entre I'axe median du tenon 34 et la

face 4 et entre I'axe median du tenon 32 et la face 2.

L'6l6ment de surface comporte un espace diff6rent entre DS qui

correspond d la distance entre le tenon (35 et 34) et respectivement les faces

(5 et 4) et Dl qui correspond a la distance entre la rainure (32, 33) et

30 respectivement les faces (2 et 3), laquelle difference entre DS et SI permet de

creer un jeu entre les blocs superieures (6), iequel jeu interstitiel dans les

applications du genre carrelage ou bardage, pemiet d'inserer un joint ou
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simplement une decoration par la presence d'un vide ou la presence d'un jonc

soulignant I'espace entre deux blocs.

La figure 8 montre I'assemblage et le positionnement de trois panneaux

A, B et C avec rimbrication du tenon 35 du panneau A dans la rainure 33 du

5 panneau C. L'extremite 43 de la rainure 33 fait office de butee pour I'extremitS

du tenon 35, qui se situe au niveau de la parol 12.

Au niveau de la figure 8, les trois panneaux A, B, C sont emboit6s et

cal§s en butee gr§ce aux extremit6s 42 et 43 des rainures 32 et 33

respectivement.

10 On remarque, au niveau de la figure 9, le positionnement de quatre

panneaux A, B, C, D, qui sont, des la mise en place du panneau D verrouill^s

entre eux tous les quatre grace au quatri^me panneau qui forme une sorte de

cl6.

Ce verrouillage de quatre panneaux entre eux s'effectue grdce aux

1 5 tenons 34, 35 et aux rainures 32, 33 qui sont disposes selon une croix.

Ce type d'^l^ment en forme de panneau peut done dtre utilise comme

panneau de toiture. On congoit ais^ment que ce type d'^lement peut convenir

aussi d tous types de surfaces planes, dallages, bardages, cloisons ou autres.

Selon leur destination, ces Elements de surface peuvent §tre constitu6s

20 de materiaux composites ou encore de bois, gres, c^ramique, pidtre, etc...
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- REVENDICATIONS -

1. - Element de surface, du genre panneau de sol, de mur, de toiture ou

autre, caracterise en ce qu'il comprend, am6nag6es en 6querre sur deux

rebords adjacents du panneau, I'une du cdte de la surface sup^rieure (1) et

5 I'autre du cote de la surface Inferieure (11), deux feuillures (23, 45), dont la

profondeur est telle que les fonds (23, 45) desdites feuillures se situent dans un

meme plan, lesquels fonds comportent de plus des moyens d'assemblage

males-femelles, r^partis et disposes de fa9on a permettre un assemblage des

panneaux adjacents, disposes cdte a cote, et un venrouillage automatique de

1 0 quatre panneaux disposes en carrS.

2. - Element de surface selon la revendication 1 , caract6rlse en ce que le

fond de feulllure (23) comporte des rainures (32, 33) qui s'etendent d partir des

parois des feuillures superieures jusqu'au niveau de la parol interne de la

feulllure inferieure, lesquelles rainures constituent la partie femelle des moyens

15 d'assemblage.

3.- Element de surface selon la revendication 2, caracterisS en ce que la

section de chaque rainure (32 et 33) est de forme trapezo'i'dale.

4.- Element de surface selon I'une quelconque des revendications 1 a 3,

caracteris6 en ce que le fond (45) de la feulllure superieure comporte, en

20 saillie, des tenons (34, 35), qui cooperent avec la rainure correspondante (32,

33) du panneau adjacent, constituant la parfie male des moyens d'assemblage.

5.- Element de surface selon la revendications 4, caract^ris^ en ce que

les rainures (32 et 33) comportent une extr6mit6 (42, 43) respectivement,

fonnant but^e pour les tenons (34 et 35) respectivement des panneaux

25 adjacents apres assemblage.

6. - Element de surface selon I'une quelconque des revendications 1 ^ 5,

caracterise en ce que la noue de la feuillure superieure comporte une creusure

(7, 17) qui s'etend sur toute sa longueur, permettant de loger un joint

d'^tancheite ou un cordon de mastic en matdriau du genre polyur^thanne ou

30 autre pour r^aliser ^galement I'^tanch^itd et/ou le collage des panneaux entre

eux.

7. - Element de surface selon la revendication 6 caracterise en ce que les

creusures (7) et (17) sont chacune bord6es par une petite feuillure (47) qui
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constitue une sorte de reservoir pour loger les exc^dents de mastic par

exemple.

8.- Element de surface selon I'une quelconque des revendications 1 a 7

caract6ris6 en ce qu'il est constitu^, selon la destination, de mat^riaux

5 composites ou encore de bols, grSs, c^ramique, pidtre, etc.

9.- Element de surface selon I'une quelconque des revendications 1 d 7,

caract6ris6 en ce qu'il comprend une structure sandwich en mat6riaux

composites dont la partie centrale est constitute d'un materiau isolant ou

structurant.

10 10.- Element de surface selon I'une quelconque des revendications 4 d

9, caract6ris6 en ce qu'il comporte un espace different entre DS qui correspond

k la distance entre le tenon (35 et 34) et respectivement les faces (5 et 4) et D\

qui correspond d la distance entre la ralnure (32, 33) et respectivement les

faces (2 et 3), laquelle diff6rence entre DS et Dl permet de cr6er un jeu entre

15 les blocs sup6rieurs (6), lequel jeu interstitiel dans les applications du genre

carrelage ou bardage, permet d'insSrer un joint ou simplement une decoration

par la presence d'un vide ou la presence d'un jonc soulignant I'espace entre

deux blocs.
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